
 

 

	 Quand Roboam est monté 
sur le trône après la mort de son 
père Salomon, Jéroboam, ennemi 
politique de son père, vint le voir 
avec les représentants de l’assem-
blée d’Israël. «  Ton père a rendu 
notre joug dur, allège cette rude 
servitude et le joug pesant que 
nous a imposé ton père. Et nous te 
servirons. Allez et revenez vers moi 
dans 3 jours dit le roi » 1 Rois 12:4-
5. Roboam consulta les vieillards : 
« Que conseillez-vous de dire à ce 
peuple ? » Ils répondirent : « Si au-
jourd’hui tu rends service à ce peu-
ple, si tu leur cèdes, et si tu leur 
réponds avec des paroles bienveil-
lantes, ils seront pour toujours tes 
serviteurs ». Il consulta aussi les je-
unes gens qui avaient grandi avec 
l u i . I l s r é p o n d i r e n t , d i t e s 
leur : « Mon petit doigt est plus gros 
que les reins de mon père… Mon 
père vous a chargés d’un joug pe-
sant, et moi je vous le rendrai plus 
pesant…  » «  Le roi répondit dure-
ment au peuple. Il laissa le conseil 
que lui avait donné les vieillards (v.
6-14). C’était la pire décision prise 
par un roi d’Israël, lors de son as-
cension au trône. Cette décision va 
créer le premier schisme parmi le 
peuple. Quand Jéroboam quitte la 
maison du roi, ce sont 10 royaumes 
qui se soulèvent contre l’autorité 

royale. Du jour au lendemain il de-
vient un « roitelet » avec 2 tribus et 
demi à peine à administrer. Ah.. si 
jeunesse savait… Dieu sait ce qu’il 
dit quand il parle des vieillards : 
« Tu te lèveras devant les cheveux 
blancs et tu honoreras la personne 
du vieillard. Tu craindras ton Dieu, 
je suis l’Eternel  » (lev 19:32). 
Plusieurs cultures (chinoise, japon-
aise, coréenne, latine…) ont un 
grand respect des plus âgées, et 
cela perdure malgré les change-
ments structurels de leur société. 
Notre culture occidentale a évolué 
en se centrant principalement sur la 
jeunesse. Les statistiques le prou-
vent, nous avons beaucoup de 
problème d’angoisse et d’anxiété 
quand nous atteignons un certain 
âge. Pourquoi ? Parce que il est 
mal vu de vieillir ! Vieillir sous en-
tend une baisse de valeur. Dieu ne 
le voit pas dutout ainsi. Pour lui le 
vieillard a autant de valeur que le 
jeune, sinon plus encore, grâce à 
son expérience et sa sagesse. Son 
expérience nous permet d’aller un 
cran plus loin en évitant les mêmes 
erreurs. Pour Job, les journées 
vécues sont une richesse (Job 
15:10). En effet chaque jour nous 
sommes censés apprendre une 
chose nouvelle, et maximiser notre 
temps.

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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«Les conseils du vieillard…» 
«Le roi répondit durement au peuple Le roi Roboam laissa le conseil que lui avaient 
donné les vieillards.»  1 Rois 12:13, 1 Chroniques 10:13
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

Samedi 09 Avril 2016
Etude de 10H00 : A Bible 
Ouverte : « Fonctionner 
en Leader suite… »

Culte : 
«Dieu peut utiliser n’im-
porte qui ! »

Merci de votre présence

Visitez le nouveau site 
de Mission7
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Il y a plusieurs raisons qui nous 
poussent à respecter nos « aînés » : 

- Ils ont vécu plus longtemps que 

nous. Quand nous voyons com-
ment il est difficile de vivre sur 
cette terre, c’est un vrai défi qu’ils 
ont relevé. Ils ont montré qu’ils 
leur mérite d’être encore avec 
nous. Ayons de la considération et 
de la patience envers eux pour le 
chemin parcouru.


- Ils savent souvent plus que vous 
ne pensez. Si vous ne trouvez rien 
à leur dire, posez leur des ques-
tions sur la période qu’ils ont tra-
versé, et ce qu’ils ont appris. Ils 
ont une connaissance pratique et 
souvent adaptable à notre vécu.


- Ils ont expérimenté des choses 
différentes et étonnantes qu’ils 
peuvent nous transmettent par 
conséquences. Ainsi, pouvons-
nous savoir, sans avoir à l’expéri-
menter.


- Ils voient le monde sur un autre 
angle. Leur vécu, leur vision, leur 
ont donné d’autres perspectives. 
Prenez des notes, cela élargira 
votre horizon.


- Ils ont traversé votre âge. Certes 
votre période n’est pas la leur, 
mais, il n’y a rien de nouveau sous 
le soleil, dit Salomon. La technolo-
gie a connu un grand essor, la 
communication a explosé avec le 
web. Mais l’homme est demeuré le 
même dans ses relations. Les per-
sonnes âgées ont traversé notre 
âge et savent ce auquel nous 
sommes confrontés. Ils ont eu au-
tant de nouveautés durant leur vie 
que nous. Ne dites pas qu’ils ne 
savent pas, ils savent ce qu’on 
re s s e n t d e v a n t d e g r a n d s 
changements. Nos proches par-
ents ont 70 à 90 ans. Ils ont connu 
la révolution industrielle; Ils ont vu 
arriver la machine à laver, le 
réfrigérateur, l’électricité, la voiture. 
Leurs parents regardaient passer 
les « autos  » et eux l’ont conduit. 
Ils ont cette révolution inscrite en 
eux. Respect, écoutons ce qu’ils 
ont à nous dire…


- Ils ont la fatigue de leurs explo-
rations. Par où sont-ils passés ? 
Nous ne savons. Quels chemins 
ont-ils emprunté ? Par quelles val-
lées sont-ils passés pour être où 
ils sont ? Offrons leur une chaise 
pour se reposer !


- Ils ont vécu des choses dont 
nous ne pouvons que rêver. Le 
monde est un endroit différent 
maintenant. Maman qui va avoir 
90 ans, se déplaçait à cheval. Mes 
plus grands frères et sœurs ont 
connu cette époque. J’ai toujours 
regretté d’être arrivé dans une 
famille moderne. Je ne me rap-
pelle pas d’un autre moyen de lo-
comotion, en dehors de la voiture. 
Je continue à croire que le cheval 
aurait été mon expérience favorite.


- Ils ont des histoires dont nous 
pouvons bénéficier. Que d’his-
toires j’ai entendu qui m’ont don-
né une meilleure image de moi. 
Que d’humours qui appartiennent 
à la famille. Grâce à eux nous 
avons des histoires qui nous rap-
prochent et nous ramènent notre 
enfance.


- Ils apprennent de nous aussi. Je 
me rappelle l’étonnement de ma-
man quand je lui ai parlé pour la 
première fois par visiophone. Elle 
croyait que j’étais pas loin d’elle 
en guadeloupe. Pour elle je ne 
pouvais pas être si loin et si tran-
quillement assis, alors qu’elle 
m’entendait juste à ses côtés. Au-
jourd’hui cela fait aussi parti de sa 
vie.


- Ils sont… Notre famille ! Ce que 
je trouve de formidable avec nos 
parents, c’est que nous sommes 
le prolongement de leur histoire. 
Nous sommes les résultats de 
leurs choix. S’ils avaient fait un 
autre choix, où serions-nous ? 
C’est pourquoi Dieu demande de 
les honorer (Exode 20:12). Ils le 
méritent. Ils font des erreurs 
certes; Mais qui n’en fait pas ? 
Accompagnons les avec RE-
SPECT et prenons en soin… 
L’amour envers eux; voilà la 
réponse… et nos jours se pro-
longerons dans le pays que Dieu 
nous a donné en partage. C’est là 
le seul commandement venant de 
la bouche de Dieu,p qui s’accom-
pagne d’une promesse ! Amen !
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Merci Abba (Papa, 
Père) du privilège de la 
présence de nos parents. Ils 
ont traversé les jours et les 
années et cela n’a pas tou-
jours été facile.

Que ta bonté les cou-
vre dans leur grand âge et 
leur donne un repos en toute 
quiétude. Nous n’avons pas 
toujours pu leur exprimer 
notre affection. Donne nous 
d’être attentif et patient en-
vers eux. Pose ta main sur 
eux et bénis les dans leurs 
déplacements parfois difficile. 
Garde les en face des ten-
sions de la maladie et aussi 
du rejet.
Merci pour ta présence dans 
leur vie. Aide nous à mieux 
les honorer au nom de Jé-
sus, Amen !
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